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SUR

, LE DIALECTE ARABE,DE,L'ALGÉRIE,:;

. Dans son Bistçire des langues sémitiques, qui est un monument

d'érudition, M. Ernest Renan écrit au chap. Il, p. 382 : « L'a-

rabe littéral ou l'arabe écrit, comme toutes les langues savantes,

est sans dialectes ; l'arabe vulgaire, c'est-à-dire l'arabe de la

conversation, parlé.depuis le Tigre-jusqu'au Cap blanc, ne pou-

vait manquer d'en avoir. Chaque province a ses expressions pré-

férées, ses tours familiers, ses habitudes particulières de pronon-
ciation. Les divergences néanmoins sont assezpeu considérables,

et il faut avouer qu'une langue vulgaire, placée sur une si vaste

étendue de pays el offrant un si grand caractère d'unité, consti-

tue un phénomène surprenant. » Appliquée au nord de l'Afri-

que, et principalement à l'Algérie, l'opinion dusavant académi-

cien, perd quelque chose de sa valeur. En effet, pour peu que
l'on se mette en rapport avec les habitants de notre colonie, pn
ne tarde pas à découvrir, au milieu des inversions, des irrégu-
larités et des incorrections qui caractérisent.,la langue usuelle,

tout nn système de vocables forgés en dehors des dialectes de

l'Arabie, de l'Egypte et de la Syrie. Ce serait môme,un. travail

interminable que d'en dresser la liste.. .

Je veux spnmetlre, aux lecteurs de la Revue africaine quelques
nouvelles observations, faisant suite à mon premier essai imprimé

dans.le.numéro, du mois de janvier .1.8.68..,Jene citerai, ici que
lés mots dont le type accuse une transformation notable; dans ;le .

langage local, et qui tiennent leur consécration de la fantaisie

ou de l'originalité* d'une population essentiellement attachée à

ses habitudes. Par cesexemples on jugera mieux de quelle nature

sont les divergences, et combien il serait regrettable de les avoir

soustraites à l'attention des philologues.
Le principe de la concrétion en est la base ; mais on n'y sur-

prend presque aucune trace d'agglutination. Il serait difficile de

trouver un verbe d'une formation analogue à celle de JOEAJ

ouachhal, « demander à quelqu'un des nouvelles de sa santé, »
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qui est une contraction delà formule de politesse ^t-OL. ^t,\3
,-ouach halek, « comment est ton étal? » et de JA~£ ksâça, fu-

tur, iksaci, « réduire à la mendicité, » qui est un mélange de la

particule t et dé l'adjectif sac^, « mendiant. » Une prédilection
marquée pour les paradigmes âpres, massifs et sonores, dirige
l'opération dont j'ai étudié les procédés. C'est ainsi que par l'ad-
dition d'une ou de plusieurs lettres au radical, on a obtenu Ja-iJ,

rangot, « nieller, » de la rac. kà| ; — J^S- kenbel, « encapu-

chonner un faucon, » racine J./; —
^^ arkan, « empêcher,

embarrasser,-» de Ji=, transformé d'abord en J^?, puis en

^j? ; —
^x) laaben, « baver, » de la racine ^*) ; — v ^^Ljj

temolsok, « se coller après quelque chose, » de la rac. ^^J ;
—

(j»Jji> helouess, « troubler complètement l'esprit de quel-

qu'un, » de la rac. .pis.

Quelques verbes doivent naissance à des substantifs ou à des

adjectifs verbaux, comme ^^J neïchen « viser à la cible, » de
la rac. ^^^

Parmi les infinitifs de fabrication berbère, il faut signaler

O^~o leslâmit, pureté des sentiments chez un mulsulman,

dumot->3~l.

ww'lj.a^ lahramil, « propension au mal, » de la racine

Jiys.. ; — ooij^ô'teihoudit, « manière d'agir particulière aux

juifs, » de l'adj. J£SJ^->.
Les augmentatifs sont peu nombreux. Les plus usités sont:

2^>\j£ kebrania, « sotte vanité, fol orgueil, » de la rae.jS.

J^jl^asà noksania, « peccadille» de ^LvsiJ, qui est un des

«oms d'action du verbe ^oài.
jJbLw bsaïla, « gros oignon, » rac. J^aj .

JUiLs^ takhbania, « cachotterie, » rac. «Us..

La classe des adjectifs comprend, entre autres, deux paradig-
mes qui se rattachent à la forme quadrilitlère. Le premier prend
un élif avant la première radicale ; le second met un élif après
la deuxième radicale, et un ta à la fin
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Ie'- paradigme. J^>j zerouâl, « qui a un trait dans l'oeil, »

du verbe J_yj.

LLcj raabàt, « qui a l'habitude de ruer, » rac. k*cj.

^y^ kaouân, « qui marche clopin-clopant, » rac.
^yS'.

L\J^. khelouât, qui n'a pas de suite dans les idées, » rac. JaU.-.

Quelques indigènes, notaihment ceux de Bône, prononcent

kherouât.

2e paradigme. ^)J«? fouareri, «adonné à la fainéantise, »

rac. ?j-s-

ÇC^UJ bradéi, « fabricant de bâts, •>rac. -^c^jj.

(C=M|;3 zrazehi, « astucieux, » rac. zerzah.

J,I_5J zaouali, « pauvre, » rac. zal ?

À>\-& lefàtefi, « qui s'occupe à des bagatelles, rac. leftef.

^à-LàO dekïiakheni, « fumeur, » rac. .jLà" 3.

c-^î^? frakesi, « saltimbanque, » rac t^r^s-

JJUCS. djerâbeli, « rabâcheur, » rac. J-^.

Il exisle un Iroisième paradigme d'adjectifs qui intercale un

élif et un ia entre la deuxième et la troisième radicale et place
un autre ia à la fin. En voici des exemples :

c^.\j? frâidji, « amateur de spectacles, curieux, » de la rac.

AWU-Osanà'ei, « industrieux, » du subst. AcLuo.

c*>)y nezâi'ei, « querelleur, » rac. QJJ .

cLï^a delâili, « injuste, » de la rac. J-J».

c*»>\£ kerâichi, « qui sacrifie tout pour sagourmandise,» rac.

~jblto. hekâïki, « juste, » rac. ^_j=*-.

e^l^j oudjaïhi, « partial, » rac. ^=-_j.

Les altérations du radical, qui ne sont pas moins fréquentes
dans le dialecte arabe de l'Algérie que dans les patois dé la Fran-

.-ee, se rapportent à différentes causes, comme le déplacement des
lettres ou l'adoucissement d'une consonne. Ainsi personne ne
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dit la'an, « lia maudit; » chems, « soleil; » âjouab, « répon-

se; » saoua, « il a fait régulièrement; » chelem., « injurier; »

chedjra, « arbre. » La seule prononciation usitée pour ces mots
est: na'al, semch, oudjab, ouasa, chemet, sedjera; elle se trou-
ve dans la bouche des Oulémas, aussi hieu que chez les gens du

peuple, à la ville comme sous la tente. Une des anomalies les

plus frappantes est celle qui a changé le verbe i^^> dechchéche,
•' commencera, essayer à marcher, » en tp>53 deddéche. Quant
à la prononciation des lettres, il est à remarquer que le noun et
le lam se substituent souvent l'un à l'autre, et que le sâd dégé-
nère quelquefois en zein. Par exemple, on dit:

JLC relem « brebis, » au lieu de *-A-C

.l_jlc eu'louan - étiquette, adresse » pour .j|y-s

(^.L= madjen « citerne » pour J^-b

JLs^? fendjal « tasse à café » pour .JLOE^

JLLj^ kharlal « seigle » pour ^Ltp-
J^tr? fidjôl « rue ; plante » pour j^tr?

,0; zdem « s'élancer lêle baissée » pour ^^o

ïjlâ; zeffara « sifflet » au lieu de ijUL*
Le ra précédé d'un kha, se transforme en lam, par euphonie

comme dans le mot :

Ju=^ khaïli » giroflée » au lieu de ^Sj^-

Le djim s'assimile au zein, quand il le précède. Exemple

J^-J izzi « il suffit. » pour v_$}^î
L'elif ne se soutient qu'à grand peine dans bien des cas. On le

prononce comme un é dans le substantif^*! émir ; il ne se

fait sentir qu'une fois dans y^l oulad «enfant » et disparait
tout-à-fait dans ^jjjf î qui sonne brik « aiguière, broc, » dans

'ê\y>\mra « femme » et dans (£*?'^ el-afa'a « la vipère » que

l'on prononce lefa'a, comme si le lam de l'article faisait partie
du mot. Par contre les Indigènes font entendre un élif devant

un bon nombre de mots commençant par le mim, et ils disent

embarek, emcha au lieu de mbarek, mcha.

Mais au lieu d'avoir un rôle purement euphonique dans les
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verbes suivants, l'élif épenthélique indique un commencement

d'action. Exemple :

^JLLJ relâb « devenir meuble (terrain); rac. ^ly

j\y> merâr « prendre un goûl amer » ; rac.^>

Jljji. touâl « commencer à s'allonger, »rac. JLL
.Lsà. khedàr « verdoyer, devenir vert, »

rac.^à.

(.VASkdâm « devenir ancien, » rac. ^AS
Je renvoie le lecteur à la liste détaillée que j'ai donnée de ces

verbes dans le numéro de janvier 1868. C'est là que sont expli-
qués, par des exemples choisis, leurs différentes significations,
ainsi que les nuances heureuses que leur formation a introduites
dans le langage.

Le ia est aussi un élément essentiel de corruption dans le dia-
lecte auquel je consacre cette élude. Les parties du discours qui
en ressentent l'influence, sont : les pronoms, les substantifs, les
verbes et les adverbes. Plus d'une fois même il s'y montre accom-

pagné d'un élif de prolongation. [Ainsi l'on dit : J^y- beria
« lettre, missive » au lieu de ï\y bra. —-^->)y mraia « glace,
miroir » au lieu de t\y mera, — LUI et bbJl anaia « moi, <>

entaia « toi » à la place de ana, enta. —
(jLl

0melian « plein »

pour ^k> melan — bUa henaia « ici »—
bJJA&hakedaia « comme

cela » pour b_s>ÎÀS» hakeda hena. A l'aoriste des verbes défec-
tueux dont la dernière radicale est un waw, il sesubstitue à cette

lettre, el ly~*-j ierzou « il fait une razzia » devient J2j*? ierzi.

Le redoublement des consonnes, suite naturelle du penchant
à forger des paradigmes lourds, a fait de nemla « fourmi » nem-
mala ; de demla « apostume » demmala ; de belaredj « cigogne »

bellaredj ; de istana « il attend » istenna, etc.
C'est ici le lieu de rappeler ce que j'écrivais au sujet de

la huitième forme des verbes dans le langage africain (Journal
asiatique, avril 1852, page 379). Le o servile a été rapproché
de l'élif, et en même temps redoublé par une opération sem-
blable à celle de la huitième forme des verbes assimilés. D'où

jl résulte qu'à l'exception de trois ou qualre verbes, tels que
ihtamal, idjtama , ichteka, tous les dérivés appartenant à ce
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modèle prennent la syllabe Ut devant leur première radicale.

En outre, ils ont la propriété de .rendre l'idée de possibilité,
de facilité et de proclivité ; ils se traduiraient dans notre langue

par des verbes réfléchis ou par des adjectifs en able, ible, uble.

Exemple : ^.àô'l iltechrob « être polable, se laisser boire »

,»&;>! itteffehm « se comprendre, être intelligible; » A_S^J1

itterferd « être portatif; ç-LJ>' itleba « se vendre aisément, être

d'un débit facile. »

Cependant les divergences fondamentales consistant moins

dans les infractions à la grammaire que dans le tour d'esprit des

Africains et dans le nombre des expressions provinciales, je
n'hésite point à abréger cette première partie pour exposer des

arguments d'un intérêt saisissant. D'un côté, ce sont des locu-

tions vives, elliptiques el souvent très pittoresques ; de l'autre,
ce sont des familles de mots d'un type conventionnel, modelé à

plaisir, quelquefois même n'ayant rien de commun avec le génie

sémitique.
Les idiolismes communiquent à la conversation ce je ne sais

quoi qui la nuance et en relève les allures ; mais personne n'en

connaît la source. Chaque individu a contribué à leur naissance,

suivant la mesure ou la teinte de son imagination. J'en ai -re?

cueilli beaucoup dans mes fréquents entretiens avec les indigè-
nes. A Tebessa, à Tlemcen, à Biskra, àConstantine, d'un bout à

l'autre de l'Algérie, j'ai noté avec soin toutes les locutions qui
avaient le goût du cru, et je ne crois pas avoir fait une chose

complètement inutile. Il faut classer dans le nombre certaines

locutions métaphoriques clans le genre de celles-ci :

^JU~. £,J!j L» sCA > ^.W en parlant d'un jeune homme sans

expérience.
-_^W. o-ob A-JlsrM « il a tombé du gîvre pendant toute la

nuit. »

L-JI ^ u^=^ v—v^J^J! « la pluie tombe à verse. »

lv*J! ^ .jXsrl jlk)' -Xact-j-s i\y\ en parlant d'une -femme

-qui a un mauvais caractère.
"
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.te.j. ^çy « il prit un air menaçant. »

iù] v_jb ^J& l^u-o « nous vendrons à l'amiable. »

siMJbx JLsrM « la misère est grande. »

*!_,)! ^-s en parlant d'un portrait ressemblant.

Pour dire inutilement, en vain, on se sert de la locutiora

AÇAJ! ^^>_y^
« du vent dans un filet. »

Une infinité d'idiotismes proviennent de l'agencement des

particules et des pronoms personnels affixes comme UJ L^J

« tout droit, sans s'arrêter. » ^~-s .-o « tout de suite »

j^a.bW\ {j~?\ ^JJ> jjli A^=« il pourrait remplir les fonctions de

caïd aussi bien que celles de prévôt des laboureurs; —-

^_j$b_s ^ e>\'$ b» « je voudrais bien obtenir un emploi (pour

~> !ÀS>U combien cela serait agéable à moi... ») *>i ^> J b>

O-^OJO« je ne suis pas dans mon assiette. »

D'autres idiotismes empruntent leur valeur à la répélition des

mots. Exemple : ^j ~._y ^^L* jSLai\ « les soldats marchent

deux de front; » vJuM b_j» b « vous ou lui ; » ~K LT «b*. 1^5"
« il s'en alla comme il était venu. »

Il y a encore des locutions adverbiales qui méritent d'autant

plus d'être citées que l'analyse en est plus difficile. Telles sont

les suivantes :

J_x^ wJl ^f îù\j « en vérité vous êtes fou. »

v^_jy*)| \jr&_ ,J>\J ^Lki
i. les Arabes écrivent bien rarement. »•

^yàù ,j^L ^->JT)\
« par bonheur il esquiva le coup. »

AÔ^ ^j£L± ^y
'u vous devriez travailler. >.

Aa.U.
^

i_uc J,l « celui qui se propose de... »

Il faut ajouter à ces constructions les deux suivantes que

l'usage a consacrées :

c~? J
03b?.

« le sommeil s'est emparé de moi. »

LJ-^J b_J_5 « nous ne nous entendons plus. »

J'arrive au trait caractéristique de l'arabe vulgaire, au registre
interminable des termes créés en dehors du véritable arabe.
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C'est par centaines qu'il faut compter les acceptions nouvelles,
les racines de superfétation récente, ainsi que les emprunts faits

à des idiomes étrangers. Sans parler desmots dont l'introduction
remonte aux Romains, tels que lyjjty et rt-jijO

« grive » (tur-

dus) ; iy\-»y> oabricot sec » (firmus) ; —{ySj*
" chêne » (quercus);

iU-Jai « chaîne d'or qui entoure le cou d'une femme » (catena),
l'oreille surprend dans la conversation maint vocable nouveau,
dans le genre de j.j~>

« partir subitement » (arme à feu) ; —

^_^ « laver à grande eau les appartements »; —
~3y « grand

chapeau de palmier nain, recouvert de plumes d'autruche »; —

>^y3 « brèche dent »; — Sls> « descendre »; —
bjy*- khezouél

« faufiler un habit »; — .^v-u^ «.faire des démarches secrètes »,
d'où l'adjectif khenâtebi; —

^-y^ « avoir un bourrier dans

l'oeil », d'où le substantif hatrouba « bourrier»; —^_°£j£
« trier »; — ~J^. et TJ&, qui signifient tous deux « éventer,

produire du vent en agitant l'air avec une étoffe ou un éventail »;

~"
^-às^y " laià" "j —

i»_s^-l) " agneau »; — ciLJSizj> motekel-

lemani <•qui a de la hardiesse pour parler », adjectif dérivé de

motekellem, qui est le participe de tekellem;-— ^Sj^î teserkeb
« aller en pente (terrain) »;—iekharfchib par deux j.

«crevasse »,

substantif tiré du verbe kharab; — chati « désireux », adjectif
verbal de chela, qui est une abréviation, ou pour mieux dire

une altération de icheteha « désirer »; — lati « occupé », barba-

risme dérivé du verbe ilteha.

La connaissance de l'arabe pur suffirait-elle pour comprendre
le langage de l'Algérie? La pratique des dialectes de la Syrie et

de l'Egypte donnerait-elle la clef de celui qui est en usagé à

Conslantine, à Alger et à Tlemcen? Le contraire est démontré par
d'innombrables-séries de neplogism.es autant que par le méca-

nisme qui les fait mouvoir. J'ai noté, analysé, expliqué les par-
ticularités essentielles; j'ai essayé également de retrouver les

moules dans lesquels avaient été coulées les expressions les plus
hétéroclites. Que le lecteur ne repousse point la sécheresse de

mes observations. En commençant, je m'étais.proposé seulement
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de lui soumettre des, listes alphabétiques tirées de mon carnet
Peu à peu, le désir de rédiger une notice substantielle m'a con-

duit à donner à ces listes un ordre presque méthodique, et c'est

en cela que j'espère avoir mérité l'indulgence de ceux qui s'in-

téressent â notre colonie.

Un espèce de dictionnaire, divisé en deux parties, complète-
mon essai..La première section contient des mots de tout calibre;,
la seconde ne renferme que dés verbes modelés sur le type qua-
drilittère, qui est le caractère prédominant de ces formations

modernes.

1° NÉOLOGISMESDE TOUTEFORME.

^Jyi bérech, écailler un poisson, râper du sucre.,

jjjj-j bezzoula, pi. Jjjijj, sein, mamelle.

JO-ij.) bezina, bouillie faite avec de la farine, du beurre el

du sucre (Tunis). Ce mels diffère de ïacida, en ce

que celle-ci ne prend pas de levain.

^AJ bedri, le blé qu'on sème le premier.

^y berdi, le jonc à quenouille,

JiJ-j bezzal, lascif, libidineux.

J->J-*-> barrir, mets composé de farine cuite avec du beurre,
du sel et du miel.

JoLnj bogbaka, gargoulelte, vase à long col.

^yZ-? bekkech, réduire au silence, rendre coi,

I^J-CJ bekkouch, muel, coi.

J^S.JOE-Vbelhouha, luette, partie charnue à l'entrée du gosier.

O^J-J bewet, sepeler, perdre son poil.

j\])S' j> bou kouwar, cloporte (Algerj.

jlâJ ji bou leggaz, tarentule noire du désert (Biskara).

jvilij' terachcheche, se mettre en colère ; racine {yà-.

y^xjiJ tefenfiz, hémorragie.

ï^jjJjj' telrouda, noix de terre, bumuni bulbo castaneum.

;J_!) lewez, fournir la corvée des labours ou de la moissonç.

substantif, ïyjî touiza.
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.xJusH?-djahfa, espèce de cylindre en terre cuite, fermé à

l'une dé ses extrémités par une feuil le de parche-
min et servant d'instrument de musique (Biskara).

Synonyme de derbouka.

X~,j>ys. djerrousa, herse.

ï^*?. djour'lâfa, coquillage, coquille.

*i=>. djarem, boire à petites gorgées; 'L^ djour'ma,

gorgée.

,çJ^ heudbi, bossu; racine v_>.x=J.

{j*^ haouwas, se promener.

J,_j=v hauli, haïk (Bou Saada).

c^- kholti, qui a de mauvaises fréquentations; r. Mi-,

^ khammam, réfléchir, demeurer pensif.

s_J5_?ajLà.khanfouf, muffle; on dit aussi, (J^yuxi. khanchoucb.

j«*i. khammes, cultiver une terre en se réservant le cin-

quième de la récolte; on appelle le fermier

khammas.

o*^>!>=>-khouachemi, priseur; racine, f.i^L nez.

._j=- khouen, futur ikhouen, voler. Ce verbe est une allé-

ration remarquable du verbe ^U. (Bou Sàada).

^>ii derin, aristida pungens.

'âcï da'la, soufflure dans un plafond; bedaîne.

ïa-j^o derboudja, recoin,

^«b delless, recouvrir une hutte d'herbes ou de joncs.

J:> denna, faire courir un cheval (Bou Saada).

Ji rebbedj, dévaliser une maison : syn. kachchache.

^J\J rab, futur irib, s'écrouler.

A^>j resem, louer un terrain, le plan en main.

jZ^\j zâbeehi, habile à expédier les affaires.

j\j zâz, futur izouz, tricher au jeu. Les zein sont très-

emphatiques d'ans ce mol.

ïj$\ zodra, rhume de cerveau.
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iijj zerda, repas religieux en l'honneur d'un marabout.

^jjj zerrouf, couronne de pierres précieuses à l'usage des
femmes,

^ij zer'ed, grouiller, fourmiller, remuer.

.jbâj zeffan, joueur de flûte.

"^j zela, fut. izli, nier; syn. de nakar.

Jyj zemzal, clou, abcès-

J*j zemmem, dresser une liste, enregistrer; zemam, liste.

ç._j*jj zenbou, cédrat.

jyjj zenzou, clématite sauvage.

^Jsj zennek, prendre des faux-fuyants, employer des

moyens détournés.

Uj zeha, s'amuser ; subs. z-ahou, plaisir.

j^Jsbl satour, crête rocheuse en lame de couperet.
iliL, sakât, infirme, estropié.
XjL. salma, fièvre cérébrale.

v_£=b"' sekhaf, avoir envie de...

ÏJL- sedda, tribune pour les chantres dans une mosquée.

jb» sattar, causer des élancements ; —
Ja~> star, douleur

lancinante.

^_sL«a~, sefsaf, blé peu nourri ; au figuré, parleur dont la

conversation est vide.

jACo sekkech, dresser les oreilles!

^L, selam, galerie en bois qui sépare le premier étage du

rez-de-chaussée.
2.L.UU. chelfata, ampoule.

LLlà, cheliga, pi. chelldig, guenille.

Jii. chellel, argenter du cuivre, rincer des verres.

h\Iz> channàfa, lippe.

Jb^chéhhal, volage, inconstant.

^s deba', devenir fou; medbou, fou (BouSaàda.)

JW^JUStabès, se baisser.
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{jCL lobbech, retrousser ses moustaches.

yl> tobbez, s'aplatir (objet gonflé). •

^yjyz a'trous, bouc.

-._yL* a'sloudj, tige de l'artichaut sauvage; tige en général.

jy»f a'ichour, feu d'herbes sèches.

'Lt^y r'arroucha, mite.

wL? fana, écheveau de soie.

iy^> fetra, mesure en bois qui représente trois jointées.

^\y> ferrai, indiscret.

'Liy ferka, mesure représentant trois saâs. Le saâ est de

cent soixante litres.
'issrJ guebdja, menton de galoche,

ïj-jj-i guezira, mécontentement.

^j>ky guerlof, lourdaud de campagne.

'iily guertela, manne en palmier nain.

£J_JJ9 garnina, scolimus hispanicus, chardon d'Espagne.

lytè kachchache, enlever les effets et les meubles d'une

maison, la dévaliser; racine JJii, effets.

wUas guettaia, chignon, cheveux relevés derrière la têle.

AwLlAi guefgaifa, tremblement dans les membres.

^JU guellez, éplucher en raclant.

ij^Jj guellouza, monceau ; capuchon de burnous.

»jUs guemmara, figure en museau.

^asb_9 guenaguefi, libidineux ; impudique.

ïA5JJ> kechkara, son choisi dont les paysans se nourrissent.

{yyaZ ka'abouch, pelotte de farine.

>./ kaucedj, qui est d'uue taille moyenne.

J-j-S* keiil, acheter des céréales à la mesure.

p*l) lekmoum, double menton ; synonyme de £-1*, qui se

trouve dans le lexique de Freylag.
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vJyjyb mazouzi, le blé qui a été semé le dernier ; racine y»

yy mermez, orge qui n'est pas tout à-fait mûre.

(Jïxll yj> mouzz el-e'uchch, dernier enfant né d'une nom-

breuse famille ; le plus cher du nid.

isjbiJ nokkhara, trou, fissure, fente par laquelle il y a fuile-

d'eau.

»=s^ nedjem, pouvoir ; ^U^ nedjam, crédit, influence,

pouvoir.

ïj-kj narra, timbale, instrument de musique.

, P negg, cueillir en faisant un choix.

itojSJ negouda, petite poule.

jtolÂJ neffad, le blé qui graine bien.

jJLï. houtala, fétu de paille.

IL QUADRIUTTÈRES DE FORMATION MODERNE.

1° Verbes quadrilittères, composés de quatre consonnes dis-

semblables.

tics^ bedjr'et, parler d'une voix peu distincte ; synonyme

djar'bot, qui est un verbe onomalopique, composé
des mêmes consonnes ; indôfinilif, tebedjr'it.

Lt,y berchot, parler haut, parler sansménagement ; infi-

nitif, teberchit.

bJy bergot, nieller, orner de nielles.

JJa-^j banlol, dauber quelqu'un à bras raccourcis, avec fi.

JJ^ÀJ-J bankos, renoncer à un projet; avec min.

ko^ djarboi, faire entendre un langage peu intelligible

(enfant) inversion du verbe bedjrot (voy. plus

haut).

J-JU^ djarbel, revenir souvent et inutilement sur un même

sujel, rabâcher ; adjectif djerabeli, rabâcheur.

(jaà^ harkos, tracer avec le pinceau une ligne de points
noirs au-dessus des sourcils; cette ligne s'appelle
heurkaïs ^jby*.; racine harkous, insecte aux.

ailes ponctuées.
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k^i. kharbot, I» s'embrouiller en parlant, ne pas savoir

s'expliquer ; 2° se brouiller avec quelqu'un. Exem-

ples:

(V^OJO *s ij^Xjyy î_j-âj • il y a de la fâcherie

entre eux. » J^yk'" ~aU JLM « la ville est toute

bouleversée. » Infinitif lekharbitt.

_^."^^. khanlheb, tâcher de trouver dans son esprit un moyen
de réussir, de se tirer d'affaire. Infinitif tekhanlib.

,^Ju;à. khancheb, pousser tout en branches (arbre); nom d'ac-
tion hj&J-d. khanchouba, petite branche; brin-

dille; racine v_^=L khachab, bois.

^jbx6- khanlel, agir avec ardeur et avec énergie ; être de
tout coeur à la besogne.

On voit ici des exemples de la tendance des Afri-
cains à assourdir certains mots par le noun épen-
thétique.

y->jS derbez, mettre les fers aux pieds; derbiza, les fers

que l'on met aux pieds, entraves pour lès pieds
(compedes).

Jjji derbel, être en lambeaux, en loques ; s'emploie sur-
tout au participe passé,mouderbel — iJb ji loque.

^_£ata delfak, faire des épargnes.

.Ac, rardine, seplaindre à tout venant, faire des jérémia-
des.

JJ-J-JJzebredj, gazouiller (garrire); se dit des oiseaux et des
. petits enfants; nom d'act. tezebridje.

Jjjj zertel, se sauver à toutes jambes; s'esquiver.

^3jj zergued, se grumeler (lait).

^Jj zelbah, et souvent JJJ zeblah, avec une inversion

des deux lettres médiales, tromper, duper ; nom

d'action, tezelbiha, tromperie. — Tezelbah, être

trompé, se laisser duper ; adjectif zelabehi, trom-

peur ^^j

ys^j zendjer, se moisir et prendre une teinte verle ; ra-

cine; Us-*;



302

^_%>y sernef, passer un noeud coulant autour du cou ; nom
d'act. kij- sernifa, noeud coulant.

iuA chanbat, grimper en s'aidant des pieds et des mains ;
racine .kjiô' techabat, adhoesit ramis.

y^~^ chantère, médire de quelqu'un, le déchirer à belles
dents ; dans Freytag, laceravit vestem.

^j^z, chantef, iormer la houpe (roseau, sorgho).

^_^ys tarchak, faire craquer les membres d'une personne
au bain ; tetarchak, éclater, d'où terchâk, allu-
mette .

La deuxième forme a le sens neutre.

^di> talmos, boucher ; el-din m,outalmeça, la source a été
obstruée.

^j-x-c a'tros, faire des embarras dans une société ; se rendre

désagréable par les embarras que l'on fait; dérivé

du mot iyjy& a'trous, qui signifie bouc dans le

dialecte algérien.

j-iys. a'zbar, traiter avec sévérité ; infinitif ta'azbir, sévé-

rité, rigueur,
ç.jj*3 ferza, disperser, disséminer (voir teferza).

•^sy fergued, émietter, réduire en miettes.

^~Sy, ferket, faire des recherches, synonyme de ^y^-? fet-
tèche.

\j£y. ferkess, faire des tours de force, des culbutes; faire
de la gymnastique; nom d'action teferkisa, une

culbute ; adjectif verbal ^~£y. ferakesi, gymnaste,

saltimbanque.

^jjJ guerbedje, fouiller dans une maison pour y commet-
^ tre des vols ; adj. verb. ^F?^ guerabedji.

*jy guerba, faire du bruit à une porte (voir Journal asia-

tique, décembre 1855, p. 454.)

ij&y guermèche, croquer à belles dents, possèdeà peu près
le même sens que guerguèche et guerouèche (voir
ces mots).

jjjj guernez, gronder, murmurer ; teguemiz, murmure.

<j*jy guerness, épier, guetter, observer d'un point tout ce
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qui se passe autour de soi ; racine ^y^y, émi-

nence (Freytag.)

^_*by' kartaf, cherchera faire un bénéfice sur les objets

qu'on est chargé d'acheter, comme les domestiques
infidèles.

.^.xà ka'abess, faire.des contusions avec un corps dur.
.La-Lè kalfat, retrousser son burnous, sa gandoura ; radjel

moukalfat, un homme dispos.

èïy' kerder, s'épaissir, se coaguler, se former en grumeaux

(sang), nom d'act. kourddra, bosse; ^J 0^=^
a-i-j-j». i ïcliji' « il a une bosse au front. »

^_skj> kertef, garrotter.

^J^> kechlef, se gercer ; moukecklef, gercé.

y*£ ka'aber, former des bouletles de viande, ïjy^
i J^ kender, avoir la respiration gênée et entrecoupée en

dormant; infinitif tekendir. Celle expression est

plus forte que le verbeysr*
wv*0 lekmet, ramasser des effets pèle mêle et avec préci-

pitation ; chiffonner des effets.

•yèy mergued, causer de l'embarras ; ÏWXJ^J temerguida,
embarras occasionné par suite de désordre dans

les affaires, ennui général.

jj._âJ negrez, se livrer à une loquacité étourdissante ;
étourdir quelqu'un par sa loquacité.

^_$y-!>> hetref, extravaguer.

JJ^J& herbel, avoir peur, trembler.

01. VERRES QUADRIUTTÈRES FORMÉS DE LA RÉPÉTITION D'UNE SYLLARE ;

VERBES 0N0MAT0P1QUES, FRÉQUENTATIFS, ITÉRATIFS.

^isrf bahbah, perdre la voix, se débattre en expirant;
**: nom d'act.

^-?=-^ tebahbih, aphonie ; racine
^sf

bahbah, voix d'une personne qui expire (Freytag).

*^*> ba'ba, bêler.

^^-ijbokbok, suinter goutte à goutté (plafond).

^ifJ teftef, tâtonner, être incertain ; s'occuper de riens ;

La-^jû' teflifa, chose de mince valeur.



304

isr*^ djardjar, parler avec.de grands éclats de voix.

Jdrlà. khalkhai, ébranler, compromettre la solidité d'uti

édifice; dérivé du mol khalkhai, anneau de pied
un peu large, et qui est toujours en mouvement.

ji.J> derder, mélanger des substances; délayer,
o^ci da'ada, secouer, ébranler; ïc^cj^ Jb maison qui

n'est pas solide.

ç.vcj za'za': évincer quelqu'un; chasser brusquement.

v^_2_j-?j zefzef, siffler en passant (balle) ; tourner en criant

(girouette.)

^_|)sj zagzag, craquer, en parlant des souliers neufs.

J~>J~>serser, couler, découler (farine, sable fin); son imi-
tatif qui se retrouve dans le mot latin susurrus.

^i5çpk^ tchaktchak, produire un bruit semblable à celui du

tchaktchaka, cliquette, crécelle. Le nom d'action
est indiqué par Freytag.

^iAi kachekache, ramasser et enlever les folles herbes et
le duvet des plantes (vent.) On appelle ,^i£i, un
bas-fond rempli de,débris volants de végétaux.

SsP kahkah, plaisanter, débiter des drôleries, faire le far-

*--_ ceur.
JJiiJ lotlot, avoir une prononciation vicieuse, comme les

jeunes enfants qui donnent à plusieurs consonnes
le son du \>\ letlout, qui a ce défaut (voyez le verbe
lesles dans le n° de janvier 1868, p. 74).

{j£u^a" mosmos, rincer des vases, synonyme de J1& chellel,
qui est plus usité chez les citadins.

yjyj neznèze, marmoter entre ses dents, bourdonner en
lisant.

yj-s, herhère, avoir la diarrhée.

jjjj ouezouèze, picoter, causer des picotements; infinitif

IV. VERBES QUADRILITTÈRES PRENANT UNE MÊME CONSONNE EN TÊTE

DE CHAQUE SYLLABE

s__Oji derdeb, faire du bruit; AOji derdeba, divertisse-
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ment des nègres accompagné de danse el de musi-

que ; tapage.

**Ti,i derdek, faire du bruit avec les pieds; infinitif,

v^xj^jjj' piétinement,

rjjj zerzah, glisser, se laisser glisser ; Ls-^j,; glissade :

rjjy J-9- djebel mouzerzah, montagne schisteu-

se- Au figuré, ^o-j'jn zerazebi, qui sait échapper

par des faux-fuyants.
-lws>~, sefsot, avoir recours à des arguments captieux ; em-

ployer des sophism.es ; racine sophistes.

j*^ semser, faire le courtage; j^—L-w semâscri, cour-

tier.

^_j^y^ cherchefe, avoir de la rouerie; adj. j^\y.

J^y cherchem, faire crever du riz dans l'eau bouillante.

<_~^ii. chercheb, tourmenter quelqu'un, lui causer des tra-

cas; turlupiner.

s_^^ii. cherchef, taire perdre à quelqu'un l'usage de ses fa-

cultés. On dit familièrement ^XSÂÀL^ t&\ « Que

Dieu te fasse perdre la raison, qu'il te prive de la

tranquillité d'esprit! »

^_^>y^ tartak, faire craquer; broyer. 11 est aussi neutre,
comme dans celte phrase qui forme une allitéra-

tion : v ÏLJÏLJ^J ^jysd « il brûle et pétille. »

^-kxL lanlakh, vivre au sein de l'opulence.

^^ày karkab, faire du tapage en marchant avec des galo-
ches de bois, ^J^s kabkab.

ty*y karkache, faire disparaître l'écriture parle grattage;

infinitif, {jtJyS.

itëy guerguéche, être croustillant, craquer sous la dent ;

*=^ (_rV>yj
le croquant de la viande ; on appelle

iyj>y guergouche, la partie de certains mets fari-

neux qui reste au fond du vase où on les fait cuire,

•le gratin (voyez guermécke.)

_Js.^J guenguéfe, être enclin à la luxure ; ne rien respec-

ter pour satisfaire sa lubricité; adject. verbal

Revue Afr., 13e année, n° 76. 20
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<^J>J> kerkef, trier.

JZLJ> kemker, bouchonner, chiffonner des effets en les ra-

massant (voyez lekmet.)

^JL$J lehledje, être toujours en l'air Ifàm.)

IV. VERBES QUADR1LITTÈRES ADMETTANT AU NOMBRE DE LEURS

LETTRES RADICALES UN I, UN j, OU UN \_C.

^J^*-> ba'ouk, aboyer.

jjU. hawez, expulser, renvoyer; rac. jb^.

ijU. khelouet, et plus souvent b^yL kherouét, qui esj

une double corruption du verbe trilitlère régulier,
laLi khalat; jeter le désordre, la confusion dans les

affaires, tenir un langage semé d'absurdités. On

emploie aussi ce mot trivialement pour dire tri-

poter.

_j_^ khauredj, être hérétique; de ^c^bi, pi. ^y1^ ",
racine ~y±.

y^y^ khàuchéme, priser, avoir la manie de priser ; dérivé

du substantif *A^ khechem, nez. Expression

plus familière que *£> chemm, et, ?J neff, priser.

^o_*=. khauneb, et wOjar> tekhauneb, être volé, du verbe

*_>^, kheneb, voler.

jj)i derouéze, fouiller dans une maison pour la dévaliser ;

synonyme de J>j rebbedj, qui manque aussi dans

les lexiques.

,r'Jp dauléche, se promener(usité plus particulièrement

à Tunis), synonyme de .^y^ bawess (dialecte al-

gérien.)

«3-È>rei'ouén, écumer, mousser.

•
h-^.j'} sériel, crier sur ses gonds (porte neuve. ).

ijj j zerouet, lancer un bâton dans les jambes d'un lièvre

. .,• . (terme de chasse) ; au figuré, renvoyer quelqu'un
aux calendes grecques.

Jjjj zerouel, avoir un trait dans l'oeil, dans le regard.
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j.?-b relouez, se montrer coulant dans les affaires, pro-
mettre beaucoup sans rien faire, temporiser, lou-

voyer en affaires; par'manque de ressources; tri-

cher au jeu ; — corruption probable de ,JJLL sa-

iiça, être lisse, (adj. verbal J4^ sajiçoun, doux,

facile, aimable). Les Africains ont une tendance

marquée à changer le j en ^, et même ils ajou-
tent au son de cette dernière lettre une certaine

emphase.
Ja-a.jj zifet, et plus communément iasu^. sifel (voyez ce mot).

y-j" saudjer, bâillonner quelqu'un. La définition que
donne Freytag est un peu différente ; on lit dans

son dictionnaire: y-jr-, attacher au cou d'un
chien un morceau de bois que les Arabes nomment

Jj~» saulem, être atteint d'une fièvre cérébrale; rac. uL>.

,^4— sifet, envoyer un émissaire, dépêcher quelqu'un
avec des ordres (très usité dans la province d'O-

ran). A Conslantine, il est employé dans une ac-

ception différente ; comme dans cette phrase : ^y
~j> -5=*^ ~*,y ij?) m'n eme nei-°uh isifet fi-ia,

j'ai beau faire, il me renvoie aux calendes grec-

ques. — II n'est peut-être pas illogique de prendre
W« ou iasjj pour une herborisation du verbe tri-

littère w~?j zefel,, impulit, repulit, removit ali-

quem, molestia affecit aliquem (Freytag. )

J^i, cherouel, couper de travers.

«iy^ chouna', crier à pleine tête, crier du haut de sa tête.

Comme une. personne qui crie, fait nécessairement

des grimaces, il. n'est pas douteux que ^>y^ ne

vienne de 'L*-*£> deformis fuit (qui ,se trouve dans

le dictionnaire de Freytag.)

j.j_ywo souber, lester; racj*~s

Ji~*= seikél, polir, lustrer ; altér. de J^suo.
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jyy-b taouche, escarmoucher, tirer au hasard. Je trouve

une grande analogie entre ce verbe et le trililtère

(i>U> tâche, fut. i, qui signifie a scopo aberravit

sagilta.
i- J_J? fourâr, s'abandonner à une oisiveté complète, n'avoir

absolument rien à faire; dérivé du verbe i-y fa-

rar, être vide.

J^? faudel, être curieux; rac. Jyas fedoul, indiscrétion,

bavardage indiscret ; curiosité (Freytag).

,}sjb kaukel, engourdii
1les facultés (sommeil, diète).

<_J_?à kouleb, mouler, couler dans un moule, wJli

MA^ kechlet, faire du bruit en passant dans les herbes sè-

ches el dans les blés ; infin. LAàAJ' ; cette expres-
sion qui n'est autre chose qu'une onomatopée, a le

môme sens que le quadrilittôre suivant.

LjiS kechouet, dont le nom d'action est yjiyyxSLlî ; racine

JJ_J£ kâubekh, frapper à tort et à travers, en parlant d'une
^

personne que la colère emporte ; dérivation pro-
bable de jjÇpercussil fusle aliquem.

y£ kaufer, saupoudrer de camphre, camphrer ; racine

^_5.3_jfkoulef, faire l'officieux ; rac ^_°&

W^-JU merieb, s'absenter fréquemment ; au figuré chercher

à détourner la conversation, avec ^o de l'interlo-

cuteur ; racine v_>U râb, futur V_~JO

yy nauder, former des meules de foin ou de paille ; du

subst. j^b nader, pluriel y\y nouader, meule,
.meulon.

'
j_j-^-a hétouér, et non J-^J-S> comme je l'ai écrit dans mes

observations sur la formation du langage africain

(Revue afric, janv 1868.) Avoir le délire, délirer;
dérivé du verbe^~_» qui signifie faire tomber en

enfance.

^.Jut hcdra, procurer une fraîcheur agréable (vent).
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JJJ^L heloués, engourdir (sommeil), donner des ennuis ;
altération du verbe ,jJa

V. VERBES QUADRILITTÈRES DONT LES DEUX DERNIÈRES RADICALES

SONT SEMBLABLES ; CES VERBES SONT PEU NOMBREUX.

tyy bernône, faire un trou avec une vrille (bernina). Ce

berbôrisme, qui provient de la reproduction

inexacte du mot berrôme, Q-S est fort usité à Alger.

La prononciation régulière du nom de l'instrument
est ïjjjj

jy^-ï dahnéne, faire des tendresses à une personne, à un

enfant; adj. verb. dahnane, fém. dahnâna, chéri ;

rac. y^

^_°$~ delfefe, couvrir chaudement.

yy^ chernène résonner (métal).

jy\.à rânône, mettre de rentêtemenl à ne pas accepter les

raisons données par son interlocuteur, contester

mal à propos et avec imporlunilé, ergoter, ^«JbL»
mrâneni, ergoteur. Déviation probable de la raci-

ne (je (voyez Freytag).

_^ali ralfefe, envelopper une bouteille de jonc ou d'osier ;
racine v_^c

, 9sU kalfefe, flatter bassement.

jjxï ka'arere, fatiguer quelqu'un de redites, tomber dans

des redites ennuyeuses ; adj. jSjy^

^jï kaunône, aimer à s'accroupir au coin du feu ; racine

.^LT kanoune, fourneau en lerre servant de bra-

sero aux Indigènes pauvres, et sur lequel ils font

aussi la cuisine.

^..jJ larbeb, débiter des coq-à-1'âne ; adjectif v__>LiJ; ra-

cine v_^*3 rem aliter narravit quam se habuil

(Freytag.)

VI. VERBES QUADRILITTÈRES DE LA SECONDE FORME, DONT LA PLUPART

SE TRADUISENT EN FRANÇAIS PAR DES VERBES PRONOMINAUX

J->J-^ tcberber, se corrompre, se berbériser (langage). Gicé-
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gage. »

\Sy tebarko, en avoir assez, avoir sa suffisance; dérivé
deTadvërbè \Xy barka, assez, qui est une corrup-
tion de 'îiy baraka, bénédiction.

^_jj^o tebandôk, adresser des flatteries basses; flagorner.

-y-J tebahradj, se donner des airs de grand seigneur.

^jya^ tehadra, devenir sédentaire, citadin; racine ^Sya^.
sédenlaire. C'est ainsi que des adjectifs J^y ber-

rani « paysan » et ^_g-^i> beldi « citadin, » on a

fait les verbes cyy teberna, teberrena « devenir

paysan, prendre les manières de campagnard »

jZ^ï tebelda « devenir citadin, se civiliser. » Le

procédé consiste à placer un o devant la première
radicale et à changer le ya en imala.

,s_j-JuxJ lehaïdek, déployer de l'esprit, se montrer spirituel ;

racine ^3^ hadak être fin, spirituel, ingénieux

(Freylag.)

y^' tekhalbess, faire des pasquinades; adj. iyj^-; rac,

y^- qui signifie dans Freytag < séduire par des

paroles doucereuses et mensongères. »
c.jijj' teda'da', être ébranlé sur sabase ; racine c..xo da'da*

dont la signification est moins nette dans Freytag.

y,j._j' tezergot, se jouer de la crédulité publique, faire le

marabout ; adj. c-^jj zeragueti, imposteur.

k>jj-j' tézerbot, changer souvent d'avis; n'avoir aucune

fixité dans les idées ; rac. by.j zerbout, toupie.

yyy tezerkane, être ébloui par une clarté trop vive ; rac.

^jjl neuvième forme de ^Jjj changée en (Ji*AÎ

y^y' tezendjer, moisir, se moisir; rac. jbs^jverl-de-gris.

i^Jlk)' tetolmess, être ébloui, être forcé de fermer les yeux
en arrivant subitement devant: une vive clarté.

yy tea'rkane, être empêché, voix passive du verbe ^sy
qui est un yy de J^i-s. En Egypte on dit té'arkal.
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s^£)j*ï le'oulek, être flexible, se ployer aisément ; -— être

visqueux, gluant; racine\i5Cic e'ulk, glu,

*~y*> lea'izeb, mener la vie de jeune homme ; racine ^yy,
être célibataire.

f'yj-^ leferza, se répandre, se disperser ; exemple ; w*&jy'î

%?- y ij~^ «J*' i^Ja)! ^ -*àM 'Ljy teferzr'ct

é urmet el komeh fil'ttarha ala kaddache min djiha,
le mpnceau de blé s'est répandu sur l'aire de tous

côtés. Mais comme on dit : ^U^âM ^^cjyjî
« les

goums se sont dispersés au moment du combat, »

je crois que ce verbe n'est qu'un J-c^s de f-y>,
avoir une alerte.

pàyi teferka', crever, sô crever. Comparer le verbe *iy
dans le lexique de M. Freytag.

~^ayu teferguèd, se disperser dans tous les sens, être mis

en déroute.

*àljj tefelchem, dire des fadaises, des balivernes.

iySyJ leguerguèche, se durcir par la cuisson, devenir crous-

tillant (pain, biscuit).

aiyÀ.'J lekarka', apostropher quelqu'un avec insolence : ad.

^q*iy\ grossier en paroles.

fyyi tekaubé, se moquer de quelqu'un avec ^.
AL-àJ' tekaïked, sécher.

.xij' tekesdène, se laisser envahir par l'ennui. On dit sou-

vent : pJI'^juX> J\j je suis tout ennuyé au-

jourd'hui. Le participe ^J-^C^-» n'est pas usité.

Faut-il voir dans ce verbe une corruption du verbe

J—i" kesed, molesta fuit alicuit non emptores in-

veniens meree.

ijSxZi teka'kess, se déranger, se désorganiser; racine ySc
devant lequel on a mis le <JUde la forme objective
et redoublé le ^zf. - '

. ."

^jy-li lekaulef, se charger d'une affaire sans y être invité ;

altération évidente du verbe ^Kj'tekellef, cin-

quième forme de ^j)& >,-_
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,^-Xï" lekcïhène; être fin, ingénieux,, avoir de l'esprit na-

turel ; racine ^y/-.
si-CS^*J temahlcék, se frotter doucement et fréquemment

contre quelqu'un, comme un enfant câlin ; racine

^JX^-. L'usage a placé, devant la racine arabe, deux

eréments dont je trouve l'application dans une de

ces formes d'habitude, qui ont été signalées pour la

première fois par M. Hanoleau (Essai de granim.

kabyle, p. 156); seulement les Berbères emploient
le V^J au lieu du o préfixe, et ils disent y zer,

voir; jj-» mzer, être YU, se voir; ^SjyJ> Isemezera,
se voir réciproquement et habituellement.

Celle observation concerne également les verbes

ci-après : ^y^ y.j-J J^' ^s^v' j>v*
^ ya\j>3 . ~'LXÔ..J 25\—^—£^->

^_3yr^ temakhrag, parler de tout à tort el à travers; racine-

Jjj.*!)' lemeriel, mener une vie de débauché ; adj. jyy ;

racine Jlj.

Ji)-»j temezkel, prodiguer des flagorneries;, la racine est

évidemment Ji~. ou Ji.*= « lisser du papier, four-

bir une arme », dont Ys a pris le son du z, suivant

la règle d'euphonie particulière aux Berbers.

y,~*j lemeskhar, se moquer ; d'où l'ad j. jzy.l~*>, racine

^ A^AHSJ'temechemème, exhaler une odeur agréable, comme

un bouquet fyt*td> ; racine yt, dont les deux der-

nières radicales restent dédoublées. On dit en plai-
santant : cy ^u*x_> p*i.J!, le bouquet sent-il

bon?

^jsi^nJ temechedek, avoir habituellement une conversation

spirituelle, être fin dans ses reparties ; rac. ^^xi.1
achedak, beau parleur.

.W\*BJtema'adône, débiter des contes inventés à plaisir,
.s'amuser à des riens; racine .jJ-*^

« mine d'où

l'on extrait des métaux ou des pierres précieuses. »
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Jinai'- temâ'akel, devenir -raisonnable,- raîtattre de ses prê-
-•

tentions; racine Jis.

jj-içj' témarzez, sp mettre e,n rage contre quelqu'un, avoir
un caractère irascible «qui vous pnd inabordable '.

racine y$ et mieux j.-èL, multis.durisqMe spinis
proedita fuit qrbor lEreylag). =

^,U*j* tema'ache, et y***) -temà'ïche, trouver ordinaire-

ment les moyens :de ;se susten.ter; iracine .^b>
vivre.

xy^J temenzèh, rechercher les distractions; dérivé de tyî,
qui signifie à la cinquième forme S'amuser, se

distraire.

j-5-t-^' tenhemer, fulminer; racineyi '?'

VII. ADJECTIFSVERBAUXPROVENANT,DEVERBEŜ UAaRiLiTirÈfiss.,.
PEU USITÉS OH TOUT-A^FAIT INUSITÉS.

^^s-^ moubahbah, enfjon état; enibonne santé; cossu.

^àJL 5 moubelbak, ruiné.pai\rimm.iditéj>ijJj,ï^^J4?ila^1

^J,^* el-Mit mta' had' ed-dar mQub^haJt, le fmu,r
de cette maison est miné par l'humidité.

jî^*fs?-* moukhachekhache, grossier, crêpé (tissu); on dit

dans le langage des tisserands : ^_^f aJyaWI yy>t
w^J^ u"b inawed eMelfoula kif râsel-ousif,

crêpé comme une tête de nègre.

%&y mourangot, niellé; corruption de laàj
--

iijl, dans

lequel on a introduit un .. On dit aussi îay avec
un v_>devant la première radicale (voir plus haut).

ï>*y merounek, coquet,, prétentieux dans sa mise. Cette

expression, qui est fort usitée à Biskara, où je l'ai
entendue pour la première fois, est formée du mot
arabe „ jj «j, hitor, splendor, pulchritudo.

-yyj> mouzebredj, distingué dans sa tournure.

\y}-* mouzegrer, qui a le torticolis.

J-*Jj* mouzenbel, bombé, boursouflé; J^-oj « panier, cor-
beille », qui a remplacé l'expression arabe J*->.

20*
"'J
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dans le langage barbaresque. Nouvel exemple de
l'introduction du ^ épenthétiquejdans, un radical;

^ju-à** mouchentef, énloqué (étoffe); racine ^j-^-i, qui
lui-même est une corruption du mot ^Jsxi,
« vertéx cujuslibet rei'» (Freytag).

^^S** moa'klef, gêné, embarrassé ; exemple : ^oLJ Jlj U

\_^SM>, il ne s'exprime pas encore avec facilité

racine ^jfefeliquit.

^_^y^Jù> mourandef, qui a la conception lente.

£j..Â* mouguebredj, en forme de galoche (menion).

r:. -^^~SJ> moukesden , brisé par la tristesse ; en proie à l'abat-

tement; rac. 3~S.

5JÂSJ>moukechred, crépu, frisé.

Ne considérer le présent mémoire que comme un blutage pa-
tient de vocables et de paradigmes inédits, c'est déjà en formuler

la justification. Mais les conséquences qui en émanent, plus

précieuses elles-mêmes que la matière, nous révèlent d'une façon

presque inattendue l'existence d'un provincialisme bien tranché

dans le domaine de la langue arabe; et c'est un fait curieux que

je suis heureux de soumettre à l'appréciation de l'illustre auteur

de YHistoire des langues sémitiques.

A. CHERBONNEAU.


